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Les constructeurs japonais sont leaders 
sur le marché des pelles hydrauliques
Presque toutes les pelles sont japonaises, même celles 
des marques occidentales qui en ont racheté les brevets 
ou se contentent simplement d’y coller leur logo.

La pelle hydraulique est une inven-
tion française que l’on doit à Po-
clain, marque aujourd’hui disparue 

après son absorption par l’italo-améri-
cain Case. Depuis les années 80 ce sont 
les Japonais qui dominent le marché : 
Komatsu est le numéro 1 mondial, suivi 
du spécialiste Hitachi dont les machines 
sont aussi vendues sous la marque John 
Deere. Car même sous l’apparence d’une 
machine occidentale, on trouve bel et 
bien une machine niponne. Caterpillar, 
par exemple, conçoit ses pelles hydrau-
liques au Japon avec Mitsubishi.

Glissement vers 
les pays émergents
Les New Holland sont issues d’un accord 
avec Kobelco et les JCB découlent d’une 
association avec Sumitomo. Les vrais 
concurrents de cette domination sont 
les Coréens, que l’on retrouve sous trois 
marques : Doosan, Hyundai et Volvo 
dont les pelles sont « made in Korea ». 
Les seules machines de conception et 

de fabrication 100 % européennes sont 
les Liebherr. Mieux : elles sont françaises 
puisqu’elles sont assemblées à Colmar.
Longtemps réservées aux pays riches, 
les pelles hydrauliques trouvent au-
jourd’hui leur principal débouché dans 
les pays en voie de développement où la 
construction connaît une vitalité histo-
rique. L’Inde, l’Asie du Sud-Est et surtout 
la Chine sont les plus gros acheteurs 
de pelles qu’ils ne fabriquent pas eux-
mêmes, préférant celles que les grands 
constructeurs mondiaux produisent sur 
place. Ce glissement vers les pays émer-
gents risque de bouleverser le marché 
de l’occasion. Aujourd’hui encore, les 
pelles travaillent plusieurs années en 
Occident avant une seconde vie dans les 
pays du Sud. Or ceux-ci se voient main-
tenant proposer des machines neuves, 
rustiques, conçues spécialement pour 
eux. Dès lors, qui achètera d’occasion 
les machines occidentales que les 
normes environnementales rendent 
complexes et fragiles ?

LES 5 PRINCIPAUX ACTEURS

CA : 32,4 milliards 
de dollars.
Effectif : 93 000 personnes.
Types de matériels : tous.
Commentaire : Numéro 1 
mondial des engins de 
chantier, il ne l’est pas 
en pelle hydraulique. 
Il a cependant progressé 
dans ce domaine ces dix 
dernières années, aussi 
bien du point de vue tech-
nique que marketing et 
industriel (une nouvelle 
usine de pelles a été 
récemment ouverte en 
Chine). Au-delà des 
machines, Caterpillar s’est 
très tôt diversifi é en inté-
grant des offres comme la 
location, le fi nancement 
ou l’entretien.

CA : 20,5 milliards 
de dollars.
Effectif : 38 500 personnes.
Types de matériels : tous.
Commentaire : Numéro 1 
mondial en pelle hydrau-
lique, Komatsu prend sou-
vent la place de numéro 2 
pour les autres matériels. 
L’usine de pelles hydrau-
liques d’Osaka, au Japon, 
est la plus impression-
nante du secteur avec 
une capacité de produc-
tion, des méthodes d’as-
semblage et de contrôle 
qualité inégalées. Les 
pelles vendues en Europe 
ne proviennent pas toutes 
du Japon, elles sont pour 
la plupart assemblées en 
Angleterre.

CA : 6,5 milliards de dollars.
Effectif : 19 500 personnes.
Types de matériels : 
pelles, chargeuses, 
tombereaux.
Commentaire : La division 
Machines de construction 
du groupe Hitachi est 
surtout spécialisée dans 
les pelles hydrauliques 
dont il est le deuxième 
construc teur mondial, 
de la plus petite (1 000 kg) 
à la plus grosse (700 t). 
Ces pelles sont aussi ven-
dues sous la marque John 
Deere, absente en Europe 
mais très présente ailleurs 
dans le monde. Hitachi 
dispose d’une usine d’as-
semblage à Amsterdam, 
aux Pays-Bas.

CA : 5,9 milliards de dollars.
Effectif : 32 000 personnes.
Types de matériels : grues, 
pelles, chargeuses, tombe-
reaux, bouteurs, centrales 
et malaxeurs à béton.
Commentaire : Les pelles 
sur chenilles Liebherr sont 
fabriquées en France dans 
une usine qui a bénéfi cié 
récemment d’un fort plan 
d’investissement avec la 
construction d’une nou-
velle unité dédiée aux 
pelles minières. Liebherr 
est un des rares construc-
teurs à fabriquer lui-même 
presque tous les com-
posants de la machine. 
Même les cartes électro-
niques sont fabriquées en 
Bavière !

CA : 5 milliards de dollars.
Effectif : 15 000 personnes.
Types de matériels : 
pelles, chargeuses, tombe-
reaux, matériels routiers.
Commentaire : La branche 
matériels de chantier s’est 
longtemps contentée d’un 
produit phare : le tom-
bereau articulé. Puis le 
groupe s’est lancé dans 
une stratégie de diver-
sifi cation par croissance 
externe. Ainsi, les pre-
mières pelles furent issues 
du rachat du suédois 
Akerman mais la greffe 
ne prit pas. Une deuxième 
tentative eut lieu, cou-
ronnée de succès, avec 
la reprise d’une usine du 
coréen Samsung.

LES VENTES DE PELLES 
DANS LE MONDE EN 2008

26,4 %Komatsu

19,4 %Hitachi

16,2 %Caterpillar

8,6 %Kobelco

7,6 %Doosan

6,1 %Hyundai

5,5 %Sumitomo

5,5 %Volvo

2,4 %JCB

1,4 %Liebherr

0,8 %Case-N.Holland

LES VENTES DE PELLES 
EN FRANCE EN 2009

Caterpillar 16,4 %
Volvo 14,5 %

Komatsu 13,9 %
Liebherr 13,6 %
Hyundai 10,4 %

Hitachi 8,7 %
Case 7,8 %

New Holland 6,4 %
Doosan 4,7 %

JCB 3,7 %

Source : Off-Highway Research
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Comment défi nir son cahier des charges ?
Plus d’une dizaine de constructeurs proposent des pelles hydrauliques de 30 t. Avant de se décider 
il faut prendre en considération des aspects techniques, mais aussi humains et fi nanciers.

Q uel que soit le type de matériel, la 
première question à se poser reste tou-
jours : « A quoi va-t-il servir ? » Une pelle 

de 30 t ne fait pas exception. Terrassement ou 
manutention ? Va-t-elle utiliser autre chose 
qu’un godet ? Se déplacera-t-elle souvent d’un 
chantier à l’autre ? Évoluera-t-elle en milieu 
urbain ou en rase campagne ? Les réponses 
vont permettre de confi gurer la machine idéale 
tant dans sa structure (largeur des chenilles, 
encombrement du contrepoids, longueur de 
la fl èche et du balancier, etc.) que dans ses 
options. Une fois ce cahier des charges établi, 
il faut sélectionner les constructeurs capables 
d’y répondre car si tous ont une pelle de 30 t au 
catalogue, tous n’ont pas les options voulues.

La santé du constructeur
Au-delà des critères techniques, un autre élé-
ment doit être intégré : la santé fi nancière du 
constructeur. Un tel investissement nécessite 
plusieurs années d’amortissement. Or la dis-
parition de la marque ou sa décision d’aban-
donner une fabrication (comme ce fut le cas 
de Furukawa dans les années 2 000 ou de Terex 
l’année dernière) aura des conséquences sur le 
réseau de réparation et la valeur de revente.

Transport
Les pelles de 30 t sont intéressantes car 
elles peuvent encore être transportées 
par convoi exceptionnel de première caté-
gorie qui ne nécessite ni voiture pilote 
ni escorte policière. Encore faut-il que 
l’ensemble routier ne dépasse pas 48 t. 
De ce chiffre il faut soustraire le poids du 
tracteur (autour de 8 t), celui de la re-
morque (entre 9 et 14 t selon les modèles) 
et des accessoires (compter environ 1 t 
pour un godet et 2,5 t pour un marteau hy-
draulique). Ce décompte doit être effectué 
avec soin pour défi nir le poids maximal 
de la machine nue qui, dans bien des cas, 
ne pourra pas dépasser 26 ou 27 t. Atten-
tion également à la largeur : pas plus 
de 3 m ! Cela induit des chenilles étroites.

Confort et ergonomie
Le confort d’une pelle ne se résume pas 
à la qualité de son fauteuil ou au volume 
de sa cabine. Insonorisation et climatisa-
tion sont certes intéressantes… à condi-
tion de travailler portière fermée, ce qui 
est rarement le cas. Le plus important est 
sans doute l’informatique embarquée. 
L’interface digitale est-elle simple à utili-
ser ? Le menu est-il intégralement traduit 
en français ? Le technicien a-t-il facilement 
accès aux données statistiques ? Sous quel 
format ? Plus terre à terre, il faut aussi 
s’assurer que la vérifi cation quotidienne 
(contrôle des niveaux d’huile, du graissage 
et des fi ltres) s’effectue les deux pieds au 
sol, sans avoir à grimper sur la machine. 
Quant aux pare-brise bombés, ils sont 
élégants mais coûteux à remplacer.

Hydraulique
Quelques constructeurs (Caterpillar, Ko-
matsu, Liebherr) fabriquent leurs compo-
sants hydrauliques alors que d’autres 
les achètent à des sous-traitants. Ce n’est 
pas l’origine de l’organe en lui-même 
qui importe mais plutôt la cohérence 
de l’ensemble. Les pompes hydrauliques 
(il y en a généralement deux) ne doivent 
pas demander au moteur plus de couple 
qu’il ne peut en fournir. Le circuit doit 
bien répartir les débits dans les différents 
vérins. Par exemple, pour un mouvement 
combiné fl èche-balancier-godet, tout doit 
être simultané, sans priorité de l’un sur 
l’autre. C’est le distributeur qui détermine 
l’architecture hydraulique. Idéalement, 
chaque ligne doit bénéfi cier de son propre 
tiroir de distribution et ne pas être une 
simple dérivation.

Moteur
Depuis le 1er janvier 2011 les moteurs 
d’une puissance supérieure à 130 kW 
doivent répondre aux normes antipollu-
tion dites « Etapes 3B ». Ils sont plus com-
plexes et plus chers. Or les pelles de 30 t 
sont habituellement motorisées entre 
130 et 145 kW. Elles doivent donc recevoir 
ces nouveaux moteurs même si la régle-
mentation permet d’y installer des mo-
teurs d’ancienne génération encore pen-
dant quelques mois. Pour gagner du temps 
les constructeurs pourraient être tentés 
de réduire la puissance du moteur sous la 
barre des 130 kW. Une démarche louable si 
elle est bien pensée et s’accompagne d’une 
refonte complète du système hydraulique. 
Si elle n’est en revanche qu’une simple 
substitution, les performances de la ma-
chines en seront affectées.

Prix d’achat et valeur 
de revente
Le prix d’achat d’une même pelle de 30 t 
varie de 25 à 30 % d’un constructeur 
à l’autre. Les écarts à la revente sur le mar-
ché de l’occasion sont plus grands encore. 
Avant d’acheter il faut donc savoir quand 
on revendra. La machine sera gardée peu 
d’années ? Il peut être intéressant d’ache-
ter cher pour revendre cher, voire de négo-
cier d’ores et déjà avec le constructeur le 
prix et la date de la future reprise. Mais si 
la machine est achetée pour être conser-
vée, le prix d’achat devient un vrai critère. 
Attention aussi à la qualité du service 
après-vente, surtout si la pelle doit 
se déplacer en France, voire à l’étranger : 
il faut s’assurer qu’elle bénéfi ciera partout 
des mêmes conditions d’entretien.

1

43

2

5

NOTRE CONSEIL  Vérifi er la présence 
d’anneaux pour l’arrimage de la machine 
à sa remorque. Les constructeurs se sont 
engagés à simplifi er cette opération.

NOTRE CONSEIL  L’opérateur commande-t-il 
le circuit auxiliaire avec une pédale ou depuis 
la manette droite ? Préférer les pelles qui 
proposent les deux pour s’adapter à chacun.

NOTRE CONSEIL  Selon l’utilisation il faut pré-
voir le nombre de lignes auxiliaires : aucune 
pour du terrassement au godet, mais jusqu’à 
trois avec certaines pinces orientables.

NOTRE CONSEIL  Ne pas avoir peur du moteur 
4 cylindres qui commence à faire son 
apparition dans les pelles de 30 t à la place 
de l’habituel 6 cylindres.

NOTRE CONSEIL  Avant d’opter pour l’achat, 
étudier les solutions de location en courte 
ou longue durée. Leur pertinence dépend 
du type d’utilisation de la machine.
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L’équipement est composé 
d’une fl èche attachée à la tou-
relle et d’un balancier qui 
porte le godet. La fl èche peut 
être en une seule partie, elle 
est dite « monobloc », ou en 
deux segments articulés, elle 
est dite « à volée variable ». 
Il existe un vaste catalogue 
d’équipements spéciaux pour 
la démolition, les travaux 
souterrains ou les marécages.

De l’huile est mise sous pres-
sion par une pompe. Elle 
passe dans un distributeur 
qui oriente le fl ux vers les 
vérins à activer, où l’huile 
pousse la tige dans un sens 
ou dans l’autre. L’activation 
des chenilles et la rotation 
de la tourelle se font selon 
le même principe sauf que 
les vérins sont remplacés 
par des roues à aubes.

Les manipulateurs et les 
pédales commandent l’ou-
verture ou la fermeture 
des vannes du distribu-
teur hydraulique. Le tableau 
de bord est remplacé par 
un écran tactile. Les pelles 
hydrauliques souffrent 
d’un angle mort sur le côté 
droit, corrigé par plusieurs 
rétroviseurs voire par une 
caméra embarquée.

À SURVEILLER

2   L’ÉQUIPEMENT1   L’HYDRAULIQUE

3   LA CABINE

Le châssis est un critère essentiel 
pour faire votre choix

La largeur du châssis détermine la stabilité de la pelle, et 
donc sa capacité à travailler en force. De la largeur des 

chenilles dépend sa pression au sol, c’est-à-dire sa 
tendance à s’enfoncer ou non dans un sol meuble. 
Or l’intérêt des pelles de 30 t est de pouvoir circuler 
en convoi exceptionnel de catégorie 1, à condition 
de ne pas dépasser 3 m de large. C’est peu pour un 
engin de cette puissance. Choisir un châssis étroit 
facilitera le transport mais limitera les capacités. 
La décision dépend de l’utilisation prévue : le châs-

sis large s’impose pour une machine qui travaillera 
dans des marécages ou qui ne prendra pas souvent 

la route. Au contraire le châssis étroit est préférable pour 
une pelle qui passera régulièrement d’un chantier à l’autre.

La pelle hydraulique sur chenilles imite grossièrement 
le mouvement d’un bras humain à l’aide d’articulations 
et de vérins.

2

COMMENT 
ÇA MARCHE ?
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Les pelles hydrauliques 
de 30 t sont animées par un 
moteur Diesel de 6 cylindres, 
parfois 4, d’environ 200 ch. 
Ce moteur est couplé aux 
pompes hydrauliques placées 
les unes derrière les autres 
sur l’arbre de sortie. 
Ce sont les caractéristiques 
de ces pompes qui détermi-
nent la puissance et le régime 
du moteur Diesel.

L’entretien d’une pelle 
hydraulique exige le contrôle 
quotidien de plusieurs fi ltres 
et des niveaux des fl uides. 
Ces composants sont situés 
derrière des capots, qu’on 
ouvre depuis le sol dans 
l’idéal. Mais ce n’est pas tou-
jours le cas, ce qui explique 
pourquoi la foulure de la che-
ville est l’accident le plus cou-
rant chez les mécaniciens.

5   LE MOTEUR4   LES CAPOTS

1

3

4

5

DOCS : IDÉ
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Très réputées, les pelles hydrauliques 
Liebherr le sont aussi pour leur prix… 
Or le constructeur a décliné sa R 926 

(pesant de 24,8 à 28,3 t selon sa confi gura-
tion) en deux versions représentant chacune 
un degré de perfectionnement : maximum 
pour les modèles Advanced, plus simple 
pour les Classic. L’objectif est clair : mettre au 
catalogue des machines moins coûteuses. 
« Pour les pelles, il y a trois niveaux de prix, 
rappelle Alain Bohrer, directeur général 
commercial de Liebherr France. Liebherr 
et Caterpillar sont en haut. Avec les Classic 
dont le tarif est inférieur d’environ 7 % à celui 
des Advanced, nous serons mieux placés 
face à une partie de la concurrence ». Les dif-
férences concernent la mécanique (les axes 
de vérin de fl èche des versions Advanced 
sont insérés dans des cloches moulées alors 
que sur les Classic les cloches sont méca-
nosoudées), ou l’hydraulique (les machines 
Advanced bénéfi cient de pressions 
de service plus élevées et donc de forces 
de pénétration et de cavage supérieures).
Pour le reste les machines sont identiques 
avec un moteur Liebherr 4 cylindres de 
130 kW et un système hydraulique lui 
aussi maison qui comprend deux pompes 
alimentant chacune un circuit indépendant. 
Elles peuvent toutefois être combinées pour 
alimenter ensemble un seul circuit quand 
celui-ci l’exige. Cette gestion de la ressource 
hydraulique est – bien sûr – automatique 
et ne complique en rien la conduite.

L’ŒIL DE L’UTILISATEUR

EDDIE BARUCH,
gérant de Baruch & Fisch, 
entreprise de démolition

C.
 F

R
E

E
LI

N
G

« Nous avons acquis une Liebherr R 926 Advanced. Elle est plus 
coûteuse, mais son avantage est d’être dédiée à la démolition. 
L’usine de Colmar est proche et je connais personnellement nos 
interlocuteurs. S’il faut une pièce en urgence, elle est rapide-
ment disponible. La conception de la pelle offre de la souplesse : 
un changement de bras s’effectue en peu de temps grâce aux 
attaches rapides. Il est très facile d’adapter les pressions de tra-
vail selon les outils utilisés. Elle offre un excellent compromis 
entre contraintes de transport et sécurité avec sa caméra de 
vision arrière et les protections de la cabine. C’est une machine 
très silencieuse et peu gourmande en carburant. »

« Elle répond aux exigences 
de la démolition »

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 25,9 à 27,2 t.
Largeur : 2,5 à 3,15 m.
Moteur : Liebherr 4 cylindres 130 kW.
Hydraulique : 2 pompes de 238 l/min.
Capacité des godets : 0,95 à 1,55 m³ 
selon le balancier.

Liebherr R 926 : deux modèles pour
deux budgets
La marque européenne offre 
maintenant deux niveaux 
de perfectionnement, et de prix.

1  Liebherr propose un très large choix de fl èches 
et de balanciers. 2  La cabine est insonorisée… 
quand la porte est fermée. 3  Il faut hélas monter 
sur la machine pour le contrôle quotidien.

1

2 3

POINT FORT

Cette machine est fabriquée en France, 
à Colmar, ce qui favorise les utilisateurs fran-
çais. Toutes les pièces, même les plus grosses, 
sont disponibles en Alsace et livrables dès 
le lendemain. Ce qui ne peut pas être le cas 
des pelles assemblées en Asie par exemple, 
qui restent tributaires d’une usine lointaine.
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L’ŒIL DE L’UTILISATEUR

Doosan DX300 : parmi les moins chères

Doosan est apparu dans le secteur des 
engins de chantier il y a cinq ans seu-
lement, quand ce conglomérat coréen 

qui intervient dans les secteurs de l’énergie, 
l’industrie ou l’électronique (il fut aussi bras-
seur de bière…) a acheté la division « engins 
de chantier » de son compatriote Daewoo. 
Le groupe a vite prouvé l’importance qu’il 
accorde au secteur, et les moyens qu’il y ap-
porte. En 2007 il rachetait l’américain Bobcat 
pour 3,5 milliards d’euros puis, en 2008, le 
norvégien Moxy. En France, le groupe est de-
venu propriétaire du fabriquant de marteaux 
Montabert. Bref, Doosan déboule en force !

30% moins cher
Les pelles Doosan furent d’abord des 
Daewoo rebaptisées avant l’apparition en 
2006 de la série DX, première gamme lancée 
par le nouveau propriétaire. La DX300 
dispose d’un moteur maison 6 cylindres 
de 147 kW, de deux pompes hydrauliques 
de 247 l/min chacune et d’une troisième, 
plus petite, pour le circuit de commande. 
Le poids de la machine oscille entre 
29,2 et 30,5 t. En leur temps les pelles 
Daewoo étaient parmi les moins 
chères du marché. Ce positionne-
ment tarifaire perdure, comme 
le confi rme un acheteur : 
« Je l’ai payée 140 000 euros 
contre 190 000 euros pour 
une Caterpillar 325C ». Hors 
effet crise, il faut plutôt compter 
autour de 160 000 euros pour 
la Doosan et 220 000 euros pour 
la Caterpillar. 30% d’écart !

VINCENT GOMEZ,
conducteur de pelle 
chez Permat

D
R

« Je conduis une Doosan DX300 dans un centre de traitement 
de déchets de chantier. Le travail consiste à trier et fractionner 
les blocs de béton avant concassage. La pelle est équipée 
d’un broyeur Arden Equipement et je soulève parfois des blocs 
de 4 t, soit 7 t en bout d’équipement, ce qui est limite pour 
une pelle de cette catégorie. Côté conduite elle est très souple 
et très précise, ce qui est parfait pour ce type de travail. 
Les Caterpillar auxquelles j’étais habitué sont plus brutales. 
La fi abilité est irréprochable : pas une fuite, pas une casse 
en 4 200 heures. Côté consommation, c’est pas mal non plus : 
elle affi che une moyenne de 17,9 l/h alors que le travail au 
broyeur sollicite beaucoup la pompe ».

Cette pelle affi che un des meilleurs 
rapports qualité-prix du marché. 
Son réseau se met en place.

« Elle est souple et très précise »

1

3

2

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 29,2 à 30,5 t.
Largeur : 2,5 à 3,15 m.
Moteur : Doosan 6 cylindres 147 kW.
Hydraulique : 2 pompes de 247 l/min.
Capacité des godets : 0,8 à 1,75 m³ 
selon le balancier.

POINT FORT

Les pelles coréennes restent parmi les moins 
chères du marché avec un écart de prix appro-
chant les 30 % pour un matériel aux qualités 
techniques tout-à-fait convenables. Mais au-
delà de l’achat il faut également tenir compte 
de la valeur de revente, de la qualité du service 
et de la disponibilité des pièces détachées.

1  Doosan, anciennement Daewoo, fabrique ses propres moteurs. 2  Une hydraulique sans à-coups. 
3  La DX300 est disponible en châssis large ou étroit.
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Caterpillar 329D : un solide SAV

Volvo EC290C : des distributeurs réputés

Bergerat Monnoyeur, représentant 
de la marque en France, dispose 
de 1 000 techniciens et 40 ateliers.

Relativement nouveau dans 
le secteur, le suédois a su vite 
s’imposer.

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 29,2 à 31,1 t.
Largeur : 2,90 à 3,49 m.
Moteur : 
Volvo D7E de 143 kW.
Cylindrée : 7,14 l.
Hydraulique : 2 pompes 
de 250 l/min.
Pression maximale 
du circuit auxiliaire : 363 bars.
Force au godet : 158 kN.
Capacité des godets : 1,25 à 1,95 m³ 
selon le balancier.

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 28,4 t à 30,1 t.
Largeur : 2,99 à 3,24 m.
Moteur : Caterpillar C7 140 kW.
Cylindrée : 7,2 l.
Hydraulique : 2 pompes 
de 235 l/min.
Pression maximale 
du circuit auxiliaire : 350 bars.
Force au godet : 168 kN.
Capacité des godets : 1,35 à 1,60 m³ 
selon le balancier.

La 30 t de Caterpillar est une pelle 
de conception japonaise (Mitsubishi) 
et de fabrication européenne : elle 

est assemblée près de Bruxelles, en Bel-
gique. Sous le capot : un moteur Cater-
pillar C7 de 140 kW dit « Acert » (injection 
haute pression contrôlée électroniquement) 
aux normes antipollution Etape 3A. Ce qui 
signifi e que la 329D ne va pas rester long-
temps au catalogue sous sa forme actuelle, 
les moteurs supérieurs à 130 kW ayant 
changé de normes antipollution depuis le 
1er janvier 2011.

Refonte en cours
Soit Caterpillar monte rapidement un mo-
teur inférieur à 130 kW pour gagner 
du temps (ceux-là évolueront un peu plus 
tard), soit il conserve la puissance actuelle 
avec un nouveau moteur aux normes 
Etape 3B, plus complexe et plus volumineux. 
Ce passage en série dite « E » s’accompagnera 
d’une augmentation sensible du prix de la 

Ils sont nombreux ceux qui, en France, 
courent pour entrer dans le trio de tête 
des vendeurs de pelles de terrassement, 

à côté des indétrônables Caterpillar 
et Liebherr. Les Komatsu, Case, JCB, Doosan 
visent tous une place que Volvo, pourtant 
arrivé tard, est bien parti pour gagner. 
Le constructeur suédois s’est imposé très 
rapidement grâce à une gamme de ma-
chines de qualité provenant d’une usine 
coréenne achetée à Samsung en 1998 
(une première série de pelles issues du 
rachat d’Akerman n’avait pas donné satis-
faction). Dès le début des années 2000 
le constructeur a mis en place une stratégie 
commerciale offensive multipliant 
les machines de démonstration, fi xant 
un prix attractif et motivant son réseau 
de revendeurs. Car c’est là la deuxième 
force de Volvo en France : un réseau recentré 
autour de quelques gros concessionnaires 
de renom comme Payant, Van de Velde 
ou Sofemat. Ceux-ci connaissaient déjà 

machine, le constructeur évoquant + 12 %. 
C’est probablement la voie que prendra cette 
machine, soit à la fi n de l’année 2011, soit 
au début de 2012. À noter la présence au 
catalogue Caterpillar d’une pelle 325D, une 
ancienne appellation de la 329D. 
Il s’agit bien de la même machine et pas d’un 
modèle plus petit, le constructeur menant 
actuellement une refonte de ses nomen-
clatures pour les rendre plus conformes au 
poids réel de la machine.

bien les clients pour être à leurs côtés avec 
les tombereaux articulés. Il leur manquait 
la pelle pour aller avec. Ils l’ont eue.

Une machine adaptable 
selon les besoins
La Volvo EC290C est proposée avec quatre 
types de fl èche : normale (6,2 m), renforcée 
(6,2 m également mais 100 kg de plus), 
articulée ou allongée (10,2 m). Le choix 
des balanciers comprend également quatre 
longueurs. Cela permet de confi gurer sa 
machine selon que l’on privilégie la puis-
sance ou le rayon d’action.

POINT FORT

Les pelles Caterpillar ont dans leur jeu deux 
atouts maîtres. D’une part elles se revendent 
très vite et à bon prix sur le marché de l’occa-
sion, d’autre part elles bénéfi cient d’un ser-
vice après-vente bien implanté. 
Celui-ci est assuré pour la France par Berge-
rat-Monnoyeur dont l’effi cacité des quelque 
1 000 techniciens et des 40 ateliers est una-
nimement reconnue. Caterpillar propose éga-
lement de nombreuses solutions de fi nance-
ment ou de location.

POINT FORT

Des machines « made in Korea » bien conçues 
qui bénéfi cient en France d’un réseau de dis-
tribution recentré autour de quelques grands 
concessionnaires de renom (comme Payant, 
Van de Velde, Sofemat). La capacité indus-
trielle du groupe Volvo dans le domaine des 
moteurs (poids lourds, marine, aéronau-
tique…) devrait lui permettre de bien gérer le 
passage en Etape 3B (nouvelles normes anti-
pollution pour les moteurs).
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Dans l’esprit des Français, Case 
reste associé à Poclain, inventeur 
historique de la pelle hydraulique. 

Quand le constructeur français fut racheté 
par l’américain Case, celui-ci en conserva 
longtemps le nom prestigieux et appela ses 
pelles Case-Poclain. Aujourd’hui le nom a 
disparu, tout comme les usines françaises 
dont la dernière, celle de Crépy-en-Valois, 
fut fermée en 2004. L’héritage technique 
s’est également évanoui : les nouvelles 
pelles Case de la série B n’ont plus rien de 
français et sont construites en partena-
riat avec le japonais Sumitomo. Elles sont 
dotées d’un moteur Isuzu et d’une hydrau-
lique Kawasaki. Contrairement à d’autres 
matériels de la gamme, les pelles Case 
diffèrent des New Holland, la marque sœur 
au sein du groupe CNH. Ces dernières sont 
construites sur une base Kobelco même si 
l’assemblage et une partie de la mécanosou-
dure sont faits dans les mêmes usines.

C’est bien sûr Caterpillar qui domine 
le marché des engins de chantier sauf 
dans le domaine des pelles hydrau-

liques où Komatsu reste un solide leader : 
presque une pelle sur quatre vendues dans 
le monde. Étrangement celui-ci n’arrive pas 
à occuper dans notre pays la place qui est 
la sienne à l’étranger. La faute aux positions 
historiquement fortes de Case-Poclain ? À la 
présence de l’usine Liebherr ? Aux lacunes 
d’un réseau de distribution moins cohérent 
que celui de Caterpillar ? Probablement un 
peu de tout cela. Une chose est cependant 
admise : ce n’est pas la qualité des machines 
qui fait défaut. Les qualités techniques et la 
fi abilité de ses pelles assurent à Komatsu la 
place de numéro 1 mondial de la spécialité. 
Une position dominante qui lui permet d’in-
nover plus facilement et d’investir davantage 
en recherche et développement. Komatsu 
est ainsi le seul à commercialiser une pelle 
à motorisation hybride à ce jour.

Le constructeur britannique JCB est très 
connu pour des matériels de voirie ou 
de bâtiment, comme les chargeuses-

pelleteuses (dont il est le numéro 1 mondial). 
Depuis plusieurs années il ambitionne 
également de devenir un acteur majeur 
dans le terrassement. C’est dans ce but 
qu’a été inaugurée en 2008 une usine à 
Uttoxeter, en Angleterre, dédiée à la gamme 
lourde comme cette JS 290, une pelle de 30 t. 
Comme beaucoup de pelles européennes, 
elle cache une conception japonaise (la 
dénomination « JS » est l’abréviation de « JCB-
Sumitomo ») qui apparaît dans ses compo-
sants : moteur Isuzu, hydraulique Kawasaki, 
vérins Kayaba, etc. Mais la mécanosoudure 
comme la peinture sont bel et bien réali-
sées en Angleterre avec des procédures de 
contrôle et des machines-outils dernier cri. 
Cela suffi ra-t-il pour décoller de la dixième 
place que JCB occupe sur le marché français 
de la pelle hydraulique ?

Case CX290 B : 
une pure 30 t

Komatsu PC 290-8 : 
la n° 1 mondiale

JCB JS290 : fabrication 
très soignée

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

Poids : 29,1 à 29,8 t.
Largeur : 2,99 à 3,40 m.
Moteur : 
Isuzu 6HK de 154 kW.
Cylindrée : 7, l.
Hydraulique : 
2 pompes de 243 l/min.
Pression maximale 
du circuit auxiliaire : 373 bars.
Force au godet : 153 kN.
Capacité des godets : 0,475 à 1,7 m³ 
selon le balancier.

Poids : 29,6 à 31 t.
Largeur : 2,99 à 3,44 m.
Moteur : 
Komatsu SAA6D107 de 149 kW.
Cylindrée : 6,7 l.
Hydraulique : 
2 pompes de 225 l/min.
Pression maximale
du circuit auxiliaire : 380 bars.
Force au godet : 226 kN.
Capacité des godets : 1,30 à 2 m³ 
selon le balancier.

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 30,4 à 31,2 t.
Largeur : 2,99 à 3,50 m.
Moteur : 
Isuzu 6HK de 161 kW.
Cylindrée : 7,8 l.
Hydraulique : 
2 pompes de 250 l/min.
Pression maximale 
du circuit auxiliaire : 373 bars.
Force au godet : 207 kN.
Capacité des godets : 0,85 à 1,84 m³ 
selon le balancier.

POINT FORT

Case appartient à Case-New Holland, 
lui-même propriété du groupe italien Fiat. 
L’envergure mondiale de cette holding 
permet de trouver des synergies industrielles 
avec d’autres fi liales comme Iveco, construc-
teur de poids lourds et de moteurs.

POINT FORT

Les pelles Komatsu ont la réputation d’être 
fi ables et de bénéfi cier d’innovations, 
comme sur la PC 290-8 : un vérin de godet 
de gros diamètre qui lui donne une force 
largement supérieure à celle de ses concur-
rentes tout en utilisant un débit de pompes 
et une cylindrée moteur plus faibles, ce qui 
la rend plus sobre.

POINT FORT

En plus de ses fi ltres classiques à 10 microns, 
le circuit hydraulique des pelles JCB possède 
un fi ltre supplémentaire appelé « Plexus », 
d’une maille de 1,5 micron. Grâce à lui, l’huile 
hydraulique dure deux fois plus longtemps 
(vidange toutes les 5 000 h au lieu de 2 500 h).
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La cote FNTP des matériels d’occasion
La Fédération nationale des travaux publics réalise une cote des matériels d’occasion dont voici un extrait. 
Le meilleur moyen d’estimer la valeur de revente de vos matériels. Avec equipment-center.com

MARQUE MODÈLE 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CASE

CX 290 B LC Tier 3 - - 84 080 € 101 380 € 122 890 € 150 350 €

CX 290 B NLC Tier 3 - - 83 470 € 100 650 € 122 000 € 149 270 €

CX 290 LC - - 77 600 € - - -

CX 290 NLC - - 66 270 € - - -

CATERPILLAR

325D - GPB 57 020 € 68 720 € 82 710 € 99 720 € 120 880 € -

325D - PKE 57 020 € 68 720 € 82 710 € 99 720 € 120 880 € -

325D L - 68 720 € 82 710 € 99 720 € - -

325D L - GBR - - 82 710 € 99 720 € 120 880 € -

325D L - LAL - 68 720 € 82 710 € 99 720 € - -

325D L - MCL - - 82 710 € 99 720 € - -

328D L CR - - 108 930 € 131 350 € 159 210 € 194 790 €

329D L - - - - 128 630 € 157 380 €

329D LN - - - - 125 520 € 153 570 €

DOOSAN
DX 255 LC - - 53 470 € 68 420 € 89 770 € 122 740 €

DX 300 LC - 59 350 € 73 120 € 90 790 € 114 270 € 147 000 €

HITACHI
ZX 280 49 130 € 59 210 € - - - -

ZX 280-3 - 72 520 € 87 280 € 105 230 € 127 560 € 156 070 €

HYUNDAÏ
R 290 LC-9 - - - - - 81 000 €

R 290 LC-9/LR - - - - - 90 000 €

R 290 NLC-9 - - - - - 81 000 €

JCB JS 290 Auto AMS - - - 113 350 € 137 390 € 168 100 €

KOMATSU

PC 290 LC - 7 52 780 € 63 600 € - - - -

PC 290 LC - 8 - 76 090 € 91 580 € 110 420 € 133 850 € 163 760 €

PC 290 NLC - 7 51 750 € 62 360 € - - - -

PC 290 NLC - 8 - 74 600 € 89 780 € 108 260 € 131 220 € 160 550 €

LIEBHERR

R 926 advanced LC - - - - - 145 920 €

R 926 advanced NLC - - - - - 146 710 €

R 926 CLASSIC LC - - - - 108 770 € 133 080 €

R 926 CLASSIC NLC - - - - 109 420 € 133 870 €

NEW HOLLAND
E 265 B LC - - - 80 790 € 97 920 € 119 810 €

E 305 B LC - - - 90 610 € 109 830 € 134 370 €

VOLVO

EC 290 BLC 53 330 € 64 270 € 77 350 € - - -

EC 290 BNLC 52 930 € 63 780 € 76 770 € - - -

EC 290 CLC - - 77 350 € 93 270 € 113 050 € 138 320 €

EC 290 CLNC - - 76 600 € 92 360 € 111 950 € 136 970 €

EC 290 LC - - - - - -

EC 290 NLC - - - - - -

CASE
17 concessionnaires
31 points services
www.casece.com

CATERPILLAR
1 concessionnaire
40 points services
www.cat.com

DOOSAN
26 concessionnaires
1 fi liale
28 points services
www.doosan.com

HITACHI
15 concessionnaires
30 points services
www.hitachiconstruction.
com

HYUNDAI
14 concessionnaires
1 fi liale
22 points services
www.hyundai.eu/fr

JCB
9 concessionnaires
3 fi liales
40 points services
www.jcbfrance.com

LIEBHERR
10 concessionnaires
4 fi liales
36 points services
www.liebherr.com

KOMATSU
18 concessionnaires
2 fi liales
30 points services
www.komatsu.com/ce

NEW HOLLAND
13 concessionnaires
29 points services
www.newholland.com

VOLVO
8 concessionnaires
36 points services
www.volvo.com/
constructionequipment

LE RÉSEAU

RETROUVEZ LA COTE FNTP SUR : 
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